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La ronde

 Il vit dans la 
forêt mixte

 L’araignée 
tégénaire!

Touche une carte qui respecte la consigne le plus vite possible. Seras-tu le plus rapide ?

NOTE : Les règles sont expliquées en fonction du jeu « 50+ façons de jouer avec Les moyens de transport ». 
C’est un exemple. Vous devez adapter le jeu en fonction des cartes que vous voulez utiliser pour jouer.

Vidéo explicative : amelio.tv/MJ_055

3 et + 2 à 8

10 minutes

 > Connaître les 3 types de transport.

BÉNÉFICE

 > Gagner 10 jetons en choisissant les moyens 
de transport selon l’une de leurs 
caractéristiques.

ÂGE JOUEURS

DURÉE

IntellectuelTYPE DE JEU

INTENTION PÉDAGOGIQUE

BUT DU JEU

 > Savoir faire des choix rapidement.

MATÉRIEL REQUIS

 > Jeu de cartes « 50+ façons de jouer avec  
Les moyens de transport »

PRÉPARER LE JEU

 > Sélectionner les 3 cartes « Type de transport » 
(contour bleu) et les mettre de côté.

 > Sélectionner les cartes « Moyen de transport » 
(contour rouge) connues des joueurs (pour faire 
découvrir de nouvelles cartes, voir page 8 du livret).

 > Déposer au sol*, en un grand cercle pêle-mêle, 
autant de cartes qu’il y a de joueurs plus 2 
cartes supplémentaires (photo visible). 

 > Faire une pioche avec les cartes restantes.

 *Jouer sur une table en cas de contrainte physique.

https://amelio.tv/MJ_055
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L’animateur doit :

 > Inviter les joueurs à trotter autour du cercle 
de cartes.

 > Prendre au hasard 1 des 3 cartes 
« Type de transport ».

 > Nommer le type de transport choisi  
(ex. : maritime).

Au signal, les joueurs doivent :

 > Poser la main le plus rapidement possible 
sur 1 des cartes « Moyen de transport » 
qui correspond au type de transport nommé  
(1 carte ne peut pas être touchée par plus 
d’un joueur). 

À tour de rôle, chaque joueur doit :

 > Nommer le moyen de transport qu’il touche 
(ex. : le brise-glace). 

 > Faire l’autocorrection en regardant le verso 
de la carte.

Compléter le cercle de cartes pêle-mêle 
avec de nouvelles cartes de la pioche.

Jouer une nouvelle manche en choisissant 
un nouveau type de transport au hasard.

Le 1er joueur qui a 10 jetons gagne la partie. 

JOUER

Acclamer le gagnant !

POINTAGE

Si le joueur :

 > Touche et nomme correctement un bon 
moyen de transport, il gagne 1 jeton 
« Point » (défausser la carte).

 > Donne une mauvaise réponse, il ne gagne pas 
de jeton. Il doit alors remettre la carte en jeu.

 POUR AUGMENTER LE NIVEAU DE DIFFICULTÉ

OPTION A 

 > À tour de rôle, un joueur remplit la fonction 
d’animateur : il choisit et nomme le type 
de transport recherché pour la manche 
en cours (maritime, aérien ou terrestre).

OPTION B 

 > Jouer en changeant le critère de sélection 
(ex. : nombre de roues, propulsion actuelle, 
période historique).

https://amelio.tv/MJ_055

